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FICHE D’IDENTITÉ

Type d’établissement : Musée

Localisation : Royaume-Uni

Principales interventions d’accessibilité : 

1. Compréhension historique du site

2. Réorganisation des espaces intérieurs autour de l’entrée

3. Accès aux abords extérieurs

Acteurs du projet : 

- David Bonnett Associates

- Expert : Marine Semichon et David Bonnett - David Bonnett Associates 

Pour aller plus loin :

- Site internet de David Bonnett Associates : www.davidbonnett.co.uk

- Site internet de la Queen’s House : www.rmg.co.uk/queens-house

Vue générale des bâtiments. La Queen’s house est située au centre de la photo, 
sur l’axe reliant la Tamise et Blackheath au sud du parc de Greenwich.
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COMPRÉHENSION DU CONTEXTE

Contexte

Situation géographique : 

Greenwich, Londres, au Sud de la Tamise.

Description des installations :

Ancienne maison de campagne de la famille royale d’Angleterre, faisant 
partie d’un ensemble architectural, le Maritime Greenwich, qui comprend la 
Queen’s House, le Musée National de la Marine, l’Université de Greenwich 
et l’Observatoire Royal. 

Attrait touristique :

La Queen’s House (1616-1619) est le premier bâtiment néo-classique de la 
Renaissance en Angleterre.

Depuis 1997, ensemble architectural classé patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

Problématiques d’accessibilité :

- Présence d’emmarchements à quasiment toutes les entrées et rez-de-
chaussée surélevé.

- Présence d’un escalier hélicoïdal, le tulip stair, pièce maîtresse du 
bâtiment.

- Bâtiment classé dans son intégralité grade I par English Heritage (édifice 
d’un intérêt exceptionnel) et protégé au titre de patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

L’escalier Tulip stairs est le premier 
escalier hélicoïdal, sans structure 
centrale, construit en Angleterre. 
Pièce maîtresse du musée, il devait 
être impérativement conservé dans 
son intégralité.

Vue du bâtiment d’origine
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1. METHODOLOGIE

Points remarquables d’accessibilité et de conception uni-
verselle 

- Changement de l’entrée et des abords du bâtiments 

- Travail sur la nouvelle configuration des espaces intérieurs

1. Méthodologie : l’importance de l’étude historique au ser-
vice de la mise en accessibilité

A. Un projet global

La mise en accessibilité de la Queen’s House a été réalisée dans le cadre de 
l’exposition du Millénium en 1 999 - 2 000. A cette occasion, d’importants 
travaux de modernisation sont entrepris par le Maritime Greenwich, 
organisation gérant Queen’s House, le bâtiment étant devenu obsolète.

Le bâtiment, doublement protégé (English Heritage et Unesco), nécessite de 
réaliser des travaux qui respectent le patrimoine. L’équipe intervenante s’est 
donc composée d’experts en accessibilité et en protection du patrimoine. Il 
faut également noter dans ce projet l’importance de la concertation entre 
les équipes intervenantes, les employés de la Queen’s House et des groupes 
locaux de personnes handicapées (access groups). Le cheminement proposé 
a été testé par des personnes en fauteuil roulant et un consultant malvoyant 
a travaillé sur la conception de la signalétique. 

Depuis sa construction, le bâtiment a souvent changé de fonction, 
l’aménagement intérieur s’en était trouvé modifié. Il était donc logiquement 
possible de proposer des changements d’organisation au sein de la structure 
est des espaces internes du bâtiment. Quel état doit-on restituer?

A l’origine, la Queen’s House est formée de deux bâtiments 
reliés par un pont central. En 1 660, deux «pièces ponts» sont 
ajoutées.

Canaletto - A View of Greenwich from the River - 1750
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1. METHODOLOGIE

B. Identifier les différentes phases de construction

Le parti pris retenu a été celui rester le plus fidèle possible à la configuration 
historique. D’importantes études ont donc été entreprises afin d’identifier 
les différentes phases de construction de l’édifice et les endroits potentiels 
permettant des interventions plus importantes.

Une zone, déjà modifiée au XIXe siècle pour la création d’un escalier de 
service a été identifiée. Des travaux conséquents y ont été réalisés pour 
faciliter l’accès aux niveaux supérieurs : la création d’une cage d’escalier et 
d’un ascenseur accessible. Ce compromis a permis de préserver l’escalier 
Tulip stairs dans son intégralité.

 

L’identification des différentes phases de construction a permis d’altérer une 
zone du XIXe siècle (en haut à droite sur le plan) pour la création d’un escalier 
(photo en bas à gauche) et d’un ascenseur accessible (photo en bas à droite).

Identifier les phases de construction historiques a permis de déterminer 
des aménagements plus respectueux du patrimoine.  
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2. REORGANISATION DU BÂTIMENT

2. Réorganisation du bâtiment autour de la contrainte de 
l’entrée de plain-pied 

A. Une nouvelle entrée pour tous

L’accès principal au bâtiment a été modifié autour d’une nouvelle entrée 
de plain-pied en lieu et place d’une ancienne entrée de service. Le choix, 
dès le début du projet, a été de conserver une même entrée pour tous. La 
structure de cet ancien niveau de service avait déjà largement été modifiée 
au cours des siècles précédents, ce qui offrait donc plus de possibilités pour 
des travaux de restructuration. 

Cette nouvelle entrée a induit un  changement du parcours du visiteur et de 
l’organisation du bâtiment. 

Trois sanitaires, dont un sanitaire accessible, des moyens de desservir les 
étages ont été créés. La création de l’ascenseur permet désormais aux 
personnes à mobilité réduite de pouvoir visiter les étages qui ne leur étaient 
pas accessibles avant les travaux. 

La délocalisation de la billetterie au sous-sol permet de libérer le Grand Hall 
situé au rez-de-chaussée où elle se trouvait auparavant. Ainsi dégagé, le 
Grand Hall du rez-de-chaussée avec ses tomettes à motifs peut désormais 
être apprécié dans toute sa splendeur.

Enfin, il est toujours possible, pour ceux qui le peuvent, d’emprunter le tulip 
stair. 

Une nouvelle entrée de plain-pied accessible à tous a été créée sur une 
autre façade que la façade principale, à l’emplacement d’une ancienne 
entrée de service et à un niveau plus bas. 

Choisir de préserver l’intégrité du patrimoine en modifiant l’organisation 
du site peut également permettre de proposer de nouveaux services.   

Ancien sous-sol

Nouveau sous-sol
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2. REORGANISATION DU BÂTIMENT

B. Interventions majeures

Pour créer la nouvelle entrée principale de plain-pied, les quatre marches 
présentes à l’intérieur du bâtiment ont été supprimées. Elles ont été 
remplacées par une pente très légère qui permet une mise à niveau des 
cheminements extérieurs vers l’entrée principale. 

Il a fallu également abaisser les abords ce qui a induit des travaux 
supplémentaires comme la création de deux marches de part et d’autre de 
l’escalier en fer à cheval. Ces marches sont très simples et réalisées dans un 
style différent afin de distinguer les marches contemporaines ajoutées de 
l’escalier historique.

Cette nouvelle entrée située sur la façade historique est désormais visible 
depuis la rue. 

Ancienne entrée principale: 
à l’intérieur, présence 
problématique des 
emmarchements. Garder 
cette entrée comme  accès 
principal induisait de très 
gros travaux et une forte 
altération de la structure 
existante.

Nouvelle entrée principale 
de plain-pied accessible à 
tous (sous l’escalier en fer à 
cheval).

Abaissement de l’entrée d’un 
niveau induisant des travaux 
supplémentaires comme la 
création de deux marches 
au bas de l’escalier en fer à 
cheval.

Le projet propose une posture patrimoniale intéressante. Il s’agit, en 
effet, de dissocier  l’intervention contemporaine (l’ajout de deux marches) 
vis-à-vis de l’escalier d’origine tout en veillant à la bonne intégration 
de l’intervention (même matériau). Ainsi, la lisibilité architecturale de 
l’escalier existant n’est pas altérée.
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3. ABORDS EXTERIEURS

3. Abords extérieurs: faciliter le cheminement jusqu’au 
bâtiment

Le site de Greenwich est desservi depuis Londres par le métro et des bus. 
Les cheminements piétons trottoirs depuis les stations jusqu’au site sont 
actuellement l’objet de travaux de mise en accessibilité. 

Au sein du site les cheminements ont été refaits en gravier stabilisé qui 
s’intègre bien à l’environnement existant. 

Un nouveau parking a été créé sur le côté du bâtiment, pour des raisons 
esthétiques de conservation du patrimoine. Destiné à l’origine aux employés, 
il comporte des places accessibles pour les visiteurs handicapés également.

Pour les visiteurs qui ne peuvent pas se déplacer sur de longues distances, un 
système de dépose-minute a été mis en place devant la façade principale. 

Image satellite des abords 
extérieurs de Queen’s 
House: on notera la 
nouvelle organisation 
des abords pour une 
continuité de la chaîne du 
déplacement. 

Création d’un 
cheminement accessible 
confortable, détectable 
par tous pour rouler, 
marcher et se guider
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CONCLUSION

Conclusion 

Le projet fait référence: English Heritage a longtemps qualifié le projet 
d’exemplaire. Le choix de conserver une «même entrée pour tous», 
conditionné par l’accessibilité, a été déterminant pour la totalité du projet 
de rénovation.  

Méthode d’intervention 

Prise en compte de l’accessibilité déterminante dès l’amont sur l’orientation 
de l’ensemble du projet

Classement en différentes possibilités d’interventions entre leTulip Stair 
non modifiable et des parties plus récentes (ajouts) où des interventions 
plus lourdes ont pu être envisagées 

Concertation accrue à chaque étape du projet : Musée National de la Marine 
et son responsable accessibilité, cabinets d’architectes Allies and Morrison 
et David Bonnett Associates, mairie de Greenwich, English Heritage, 
concertation avec les professionnels et les usagers.

Coût des travaux : 1,5 millions d’euros

Durée des travaux : un an

Questions complémentaires

En quoi l’accessibilité peut-elle conditionner l’ensemble d’un projet ?

Quelles sont les différentes possibilités d’intervention sur le cadre bâti 
ancien protégé ? 

Pour aller plus loin 

- Site internet de David Bonnett Associates : www.davidbonnett.co.uk

- Site internet de la Queen’s House : www.rmg.co.uk/queens-house

Expert : David Bonnett Associates - Marine Semichon

Autres réalisations : à Londres : Somerset House, Kew Palace, Tower of 
London, Buckingham Palace, Trafalgar Square

Biographie et activités : David Bonnett Architects a été fondé en 1994 pour 
répondre à la demande de l’expérience particulière et des compétences de 
David Bonnett en tant qu’Architect-Access Consultant. Suite à une forte 
croissance, le cabinet est devenu David Bonnett Associates (DBA) en 2001. 
DBA est désormais l’un des principaux cabinets  d’architectes en matière 
d’accessibilité au Royaume Uni, travaillant sur des projets significatifs avec 
plusieurs des cabinets d’architectes majeurs au Royaume Uni et en Europe.

Crédit photos: remerciements au cabinet d’architectes David Bonnett 
Associates.

Date : Mai 2012


